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Politics 

Charte de la Société Suisse 
de Chirurgie Thoracique   

1. Historique et naissance de la discipline 
La chirurgie thoracique moderne s’est développée à la fin des années 90 
comme domaine spécialisé à partir de la chirurgie générale, comme l’ont fait 
d’autres disciplines chirurgicales telles que la chirurgie viscérale ou la chirurgie 
vasculaire. Les raisons essentielles de cette spécialisation étaient de nouveaux 
concepts comme la transplantation pulmonaire, la chirurgie minimale inva-
sive, la chirurgie de l’emphysème et la chirurgie tumorale dans des concepts 
multimodaux. Les exigences inhérentes à ces nouvelles possibilités nécessi-
taient une spécialisation de plus en plus poussée et une concentration des 
patients dans des services spécialisés ou des cliniques. Au tournant du 20e 
siècle, la tuberculose a déjà motivé une première spécialisation: à l’époque, 
les premiers médecins pneumologues se consacraient à cette problématique 
essentiellement dans des sanatoriums et des cliniques d’altitude. La Seconde 
Guerre Mondiale a marqué un autre tournant: les exigences de la chirurgie 
de guerre et l’apparition du cancer du poumon causé par le tabagisme ont 
accéléré l’émergence de spécialistes de la chirurgie des organes, la plupart 
des chirurgiens spécialistes du thorax se tournant alors vers le domaine mo-
derne et attractif de la chirurgie cardiaque. La combinaison de la chirurgie 
cardiaque et de la chirurgie thoracique s’est essentiellement développée aux 
USA, quelques cliniques universitaires suisses et européennes ayant repris 
ce modèle. En tant que monodiscipline, la chirurgie thoracique se considère 
aujourd’hui comme module d’une entité interdisciplinaire qui place l’étiologie, 
le diagnostic et la thérapie du patient souffrant de problèmes relevant de ses 
compétences au centre de ses préoccupations 

2. Définition du domaine spécialisé 
La chirurgie thoracique regroupe la prévention, la détection, le diagnostic et 
le suivi conservatoire, opératoire et postopératoire des maladies, des bles-
sures et des malformations de la paroi thoracique, des organes médiastinaux, 
y compris le système trachéobronchique, du diaphragme, des poumons et 
de leurs vaisseaux, avec les parties limitrophes du cœur, ainsi que le suivi 
postopératoire. 

Le traitement des maladies cancéreuses des organes thoraciques figure au 
premier rang, le cancer du poumon jouant un rôle clé en raison de sa fré-
quence et de la complexité de son traitement. Les patients concernés ont un 
Case Mix Index (CMI) élevé en raison de leur polymorbidité due au tabagisme 
et nécessitent un suivi exigeant en termes de qualité, qui ne peut être délégué 
que de façon limitée à d’autres domaines spécialisés pendant la phase de 
traitement par chirurgie thoracique. Par rapport à d’autres disciplines chirurgi-
cales, le chirurgien thoracique dispose donc de connaissances en médecine 
interne supérieures à la moyenne, portant surtout sur les aspects interdisci-
plinaires de ses spécialités partenaires de pneumologie, d’oncologie, et de 
médecine intensive. 

Les exigences en matière de communication imposées aux médecins spécia-
listes prennent en compte aussi bien la routine des rapports avec des patients 
gravement malades que les interventions à risque vital. Dans la hiérarchie de 
l’hôpital, le chirurgien thoracique assume la responsabilité de sa spécialité en 
toute autonomie et en toute indépendance, il est donc sur un pied d’égalité 
avec les directeurs des autres domaines spécialisés. 

Outre les opérations de résection classiques pratiquées à corps ouvert, le 
spectre des prestations chirurgicales inclut de plus en plus d’interventions 
minimales invasives assistées par vidéo ou robot, des opérations complexes 
préservant le parenchyme dans le domaine des voies respiratoires centrales 
atteintes de tumeurs, des tumeurs de la plèvre et des interventions sur la paroi 
thoracique. Le diagnostic et les interventions endobronchiques, en collabo-
ration interdisciplinaire avec la pneumologie, appartiennent également à ce 
spectre Les transplantations pulmonaires font partie de la chirurgie thoracique 
et relèvent du domaine de la médecine hautement spécialisée; elles sont ac-
tuellement pratiquées pour toute la Suisse dans les cliniques universitaires de 
Lausanne et de Zurich. 

Ces dernières années, la chirurgie thoracique s’est de plus en plus dévelop-
pée comme une discipline majeure, indépendante et dynamique, non seu-
lement du point de vue de la prise en charge des patients, mais aussi par 
une activité de recherche autonome d’une grande importance clinique pour 
l’avenir. Avec la formation postgraduée pour l’obtention du titre de médecin 
spécialisé en chirurgie thoracique, doivent être acquises des connaissances 
et des aptitudes qui permettent au chirurgien thoracique d’exercer ses acti-
vités de manière autonome dans son domaine, en s’appuyant sur sa propre 
compétence et sur de bonnes relations interdisciplinaires. En définitive, l’ob-
jectif est de garantir une prise en charge optimale de la population sur tout le 
territoire national dans le domaine de la chirurgie thoracique. 

3. État des lieux 
3.1 Besoins et taux de couverture en Suisse 
En Suisse, d’après les indications du registre des opérations établi par la 
Société Suisse de Chirurgie Thoracique (SST), sont pratiquées chaque année 
environ 1500 résections anatomiques pulmonaires, comme celles qui sont 
par exemple nécessaires pour les opérations du cancer du poumon. Cela 
correspond à une incidence de 15.8 résections anatomiques pour 100 000 
habitants. Ces chiffres reposent sur une enquête des hôpitaux universitaires et 
des grands hôpitaux cantonaux qui, ensemble, représentent environ 70-80% 
du volume national des opérations de chirurgie thoracique. Les résections 
pulmonaires constituent quelque 30% de l’activité opératoire d’une clinique 
suisse moyenne de chirurgie thoracique. On peut donc supposer que le vo-
lume opératoire annuel est d’environ 4500-6000 interventions de chirurgie 
thoracique dans toute la Suisse, selon la manière dont est évaluée la propor-
tion des interventions pratiquées dans les petits établissements. Dans ces 
hôpitaux, les interventions de chirurgie thoracique sont encore exécutées par 
des praticiens de chirurgie générale «allround», qui ne sont plus remplacés par 
de jeunes chirurgiens sans aucune formation en chirurgie thoracique lorsqu’ils 
quittent la vie professionnelle. Dans un avenir proche, cette activité va donc 
revenir en Suisse aux chirurgiens thoraciques qualifiés. 
D’après les recommandations des deux sociétés européennes de chirurgie 
thoracique EACTS et ESTS (Recommendations on Structures in General 
Thoracic Surgery in Europe), un chirurgien thoracique certifié devrait prati-
quer environ 100 interventions majeures de chirurgie thoracique (résections 
pulmonaires, interventions médiastinales, interventions septiques) par an de 
sorte que les besoins en chirurgiens thoraciques qualifiés en Suisse peuvent 
être évalués à environ 40 par unité de temps. D’après les statistiques de la 
FMH, il y avait en 2015 43 chirurgiens ayant suivi une formation approfondie 
en chirurgie thoracique, dont 11 âgés de plus de 65 ans et 8 autres de plus 
de 60 ans. Il y a donc un besoin de rattrapage en chirurgiens thoraciques à 
former au cours des prochaines années si la chirurgie thoracique doit être 
couverte sur tout le territoire national. 
 
3.2 Prise en charge des patients 
La grande complexité des interventions, associée à la hausse des exigences 
de qualité du traitement pour des diagnostics relativement rares relevant du 
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domaine de spécialité, impose un processus de concentration dans la chirur-
gie thoracique. Les institutions intervenant en chirurgie thoracique doivent par 
conséquent satisfaire aux exigences minimales concernant le nombre de cas, 
l’infrastructure et l’interdisciplinarité. En Suisse, la plupart des chirurgiens tho-
raciques exercent dans les hôpitaux universitaires et dans de grands centres 
hospitaliers non universitaires, ainsi que dans quelques grands hôpitaux pri-
vés bien équipés. Au cours des dernières années, un nombre croissant de 
cliniques ou d’unités indépendantes spécialisées dans la chirurgie thoracique 
ont été créées sur ces sites. Il faut au minimum 2 à 3 chirurgiens thoraciques 
qualifiés par clinique pour maintenir un service 24 heures sur 24. 
Un bon exemple peut être celui du traitement des blessés graves pour lequel 
– afin de tenir compte de la situation géographique et topographique spé-
cifique de la Suisse – ont été définis dans le cadre de la médecine haute-
ment spécialisée 12 centres hospitaliers (5 universitaires, 7 non-universitaires) 
devant attester d’un équipement et d’une dotation en personnel minimaux, 
notamment de la couverture ininterrompue par un chirurgien thoracique. Cela 
montre que la chirurgie thoracique apporte bien plus que ce qui ressort du 
seul nombre d’opérations, et surtout assure aussi des prestations non-opé-
ratoires, que ce soit pour les blessés graves ou pour l’évaluation interdiscipli-
naire de nombreux tableaux cliniques thoraciques. Sur ce point, ce modèle 
coïncide bien avec la conception de la SST relative à la concentration (nombre 
de cas, infrastructure et interdisciplinarité) pour la prise en charge simulta-
née sur tout le territoire national. Les 7 hôpitaux non-universitaires doivent 
disposer au minimum de 2-3 chirurgiens thoraciques qualifiés, les hôpitaux 
universitaires de 3-4 au minimum, soit au total 40-45 chirurgiens thoraciques 
qualifiés exerçant à plein temps. 

3.3 Recherche 
La recherche en chirurgie thoracique comprend la recherche clinique et trans-
lationnelle, le plus souvent dans le domaine de la chirurgie thoracique onco-
logique, de la transplantation pulmonaire et de la réduction du volume de 
l’emphysème. De plus, la chirurgie thoracique est intégrée dans les études 
institutionnelles interdisciplinaires nationales de la SAKK et dans différentes 
autres études portant sur de nouvelles formes de thérapie multimodales pour 
le traitement des tumeurs thoraciques et sur d’autres thèmes. Les nom-
breuses publications qui en résultent témoignent du rayonnement internatio-
nal de la chirurgie thoracique helvétique, souligné par les congrès nationaux 
et internationaux organisés en Suisse par des chirurgiens thoraciques dans 
différents domaines de leur spécialité et dans des domaines limitrophes. 

4. Formation postgraduée et continue, politique de relève 
L’évolution interne de la chirurgie a entraîné une spécialisation croissante et a 
permis, à la fin des années 90, la création en Suisse de disciplines dites de 
formation approfondie. Pour la chirurgie thoracique, cela représente 6 ans 
de formation postgraduée pour l’obtention du titre de médecin spécialiste en 
chirurgie, suivis d’une formation complémentaire de 4 ans minimum en chirur-
gie thoracique au titre de la formation approfondie. La durée moyenne de la 
formation postgraduée en chirurgie thoracique était donc, en moyenne, de 10 
à 12 ans. Ces candidats ont suivi de facto l’une après l’autre, deux formations 
postgraduées de médecin spécialiste. La création d’un titre de médecin spé-
cialiste distinct pour la chirurgie thoracique autorise un raccourcissement et 
une rationalisation de la durée de la formation postgraduée, permet aux can-
didats disposant d’un potentiel universitaire de suivre une formation postgra-
duée scientifique complémentaire structurée (programme de PhD/ MD-PhD) 
et accroît en outre la qualité de la prise en charge des patients. Un cursus de 
médecin spécialiste en chirurgie thoracique a pour conséquence une aug-
mentation de la qualité de la formation postgraduée en chirurgie thoracique, 
ce qui se répercute positivement sur la prise en charge des patients. 
La formation postgraduée est assurée dans des établissements de formation 
agréés à cet effet. Les établissements de formation postgraduée A offrent 
tout le spectre, les établissements de formation postgraduée B une partie de 
ce spectre. La SST constitue un réseau de formation rassemblant les centres 
universitaires et non-universitaires. La formation continue est réalisée sous le 
contrôle de la SST. Cette dernière est également responsable de la stratégie 
de relève pour la couverture des besoins du pays. 

5. Société suisse de chirurgie thoracique (SST)
La SST a été fondée en 1993 sous forme d’une société de formation appro-
fondie interne à la profession de chirurgien. Avec l’introduction sur la base 
du droit privé du titre de médecin spécialiste à partir du 1er janvier 2015, la 
société est devenue une société de discipline médicale indépendante au sein 
de la FMH. Dans ce contexte, elle est en mesure de couvrir l’ensemble des 
aspects et des missions en rapport avec le programme de formation postgra-
duée et la formation postgraduée continue, ainsi que l’assurance qualité. So-
ciété fonctionnant depuis plus de 10 ans, elle a déjà, pour l’essentiel, assumé 
ces tâches pour ses adhérents (organisation de manifestations de formation 
continue tous les 2 ans, organisation d’examens de formation approfondie ou 
de médecin spécialiste, accréditation des établissements de formation pos-
tgraduée). 

6. Collaboration avec d’autres disciplines 
Dans l’activité clinique quotidienne, il y a de nombreuses interfaces entre la 
chirurgie thoracique et les disciplines spécialisées suivantes:
• Radiologie (pour l’imagerie et les interventions sous contrôle TDM,  

l’embolisation des artères bronchiques) 
• Pneumologie (évaluation de l’opérabilité pour les interventions pulmo-

naires, bronchoscopie diagnostique, bronchoscopie interventionnelle pour 
le traitement des pathologies endobronchiques et la réduction du volume 
des poumons par endoscopie) 

• Radiothérapie (radiothérapie pré et postopératoire pour les tumeurs  
thoraciques, traitement stéréotactique des petites tumeurs pulmonaires / 
des métastases) 

• Médecine nucléaire (TEP-TDM, scintigraphie par ventilation / par perfusion) 
• Oncologie (chimiothérapie pré et postopératoire pour les tumeurs  

thoraciques)
• Orthopédie et neurochirurgie (accès à la chirurgie de la colonne vertébrale)
• Médecine d’urgence (traumatisme thoracique / polytraumatisme /  

pneumothorax)
• Médecine interne et cardiologie / autres disciplines spécialisées pour l’éva-

luation interdisciplinaire et le traitement de patients polymorbides et de 
ceux souffrant de pathologies pleuropulmonaires non clairement identifiées 

• Chirurgie plastique et de reconstruction (reconstructions complexes des 
parties molles après des interventions de chirurgie thoracique) 

• Chirurgie cardiaque (résections centrales des organes médiastinaux et des 
poumons, thérapie EMCO pré et postopératoire) 

• Médecine intensive (suivi postopératoire des interventions complexes de 
chirurgie thoracique) 

• Neurologie (thymectomie)
• Dermatologie (sympathectomie thoracique) 
Au quotidien, la principale et la plus fréquente collaboration se fait dans le 
tumor board hebdomadaire et la réunion interdisciplinaire pré et postopéra-
toire consacrée aux patients souffrant de maladies tumorales. Les centres 
qui traitent leurs patients de manière optimale selon une démarche interdisci-
plinaire peuvent se faire certifier dans une procédure normalisée. 

7. Perspectives d’avenir 
Au cours des dernières années, la chirurgie thoracique suisse s’est impo-
sée avec succès comme un domaine spécialisé dynamique et indépendant 
et a ainsi contribué à l’émergence d’une tendance au niveau européen. Au-
jourd’hui, les prestations assurées dans le domaine de la prise en charge des 
patients, de la formation et de la recherche sont de plus en plus réalisées par 
des chirurgiens thoraciques mono-spécialisés, comme c’est également le cas 
dans d’autres pays européens. Cela conduit d’une part à une augmentation 
de la qualité et de l’efficacité des prestations fournies (diminution de la morbi-
dité postopératoire, raccourcissement du séjour à l’hôpital) et d’autre part à un 
renforcement de la recherche et donc, en même temps, de la visibilité. L’ob-
jectif doit être de permettre à la SST de disposer, grâce à la création du titre 
distinct de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, d’un instrument avec 
lequel elle peut gérer et garantir la prise en charge des patients sur l’ensemble 
du territoire national conformément aux besoins pour tout ce qui relève de la 
chirurgie thoracique.


